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DEFENDONS NOTRE POUVOIR D’ACHAT
C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !
Les dernières mesures gouvernementales sont inacceptables pour les retraités dont le pouvoir
d’achat des pensions est réduit d’année en année depuis trop longtemps. Aujourd’hui :
- gel des pensions jusqu’en octobre 2015,
- 10 milliards d’économies sur la Sécurité Sociale (moins de soins, difficultés d’accès
aux soins, renchérissement de la santé),
- 11 milliards de moins pour les collectivités territoriales qui réduiront les services de
proximité et devront augmenter leurs d’impôts,
- 18 milliards d’économie sur le fonctionnement de l’État au détriment des services
publics dans tous les domaines,
Ces mesures viennent en plus:
Du maintien de la suppression de la demi‐part fiscale ;
De la création de la CASA (Contribution Additionnelle pour la Solidarité et pour
l'Autonomie) de 0,3 % payée par les seuls retraités imposables ;
Du gel des prestations sociales également jusqu'en octobre 2015.
De l’imposition des 10% supplément‐famille accordés pour 3 enfants et plus,
De la sous‐indexation des complémentaires,
De l’augmentation de la TVA depuis le 1er janvier 2014
Par ailleurs les mesurettes consenties aux petites pensions sont largement insuffisantes pour
une réelle amélioration de leur condition de vie ; Ils ne veulent ni aumône, ni charité, mais
des moyens pour vivre dignement.
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Pour la défense et l’amélioration des pensions de retraite et du pouvoir d’achat,
Pour le retour de la revalorisation dès le 1er janvier de chaque année
Pour le respect des retraités, Pour dire non aux mesures injustes
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